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La lettre d’information pour les retraités CFDT de Lille.

Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
La fin de l’année approche et les nouvelles tant nationales qu’internationales ne sont pas au beau
fixe. L’inflation rend plus pauvre les pauvres et notamment les retraités qui ont eu un parcours de 
vie chahuté. Le prix de l’énergie, sous toutes ses formes devient rédhibitoire. Combien de 
personnes pourront se chauffer et s’alimenter suffisamment cet hiver ? 
N’oubliez pas également de vous prémunir de la grippe et du Covid en vous faisant vacciner. 
Il semble, d’après les prévisions des services sanitaires que ces virus vont être particulièrement 
actifs.
Une bonne nouvelle toutefois, l’UTR va inviter les nouveaux retraités 2020-2021 et 2022 à une 
rencontre conviviale le 7 février 2023 à la Bourse du travail de Lille.

Le premier conseil après l’A.G s’est réuni le 17 novembre 2022

Lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 trois nouveaux
membres du conseil ont été élus : madame Carole MOTTEZ et
messieurs Christian LEPELVE et Pierre RICHARD. Ils vont
remplacer des membres qui ont souhaité ne plus y siéger.

Il a ensuite été procédé à l’élection du bureau soit :
- Président : Claude JANSSENS 
- Vice-Président : Pierre DUFLOT
- Secrétaire : Jean-Marie RICHARD
- Trésorière :Sylvie HAMEAU 

Nous espérons qu’au cours de l’année les postes de secrétaire-adjoint et trésorier-adjoint seront 
pourvus. Nous faisons appel à candidature

Un ordre du jour chargé

Après l’élection du bureau, nous avons fait un point sur la tenue de l’AG. 
Le planning des réunions 2023 du bureau et du conseil a été
validé et les salles de réunion ont été réservées.
Le Président a précisé que la lettre de demande de rendez-
vous aux députés des circonscriptions 1 – 2 et 4 leur serait
envoyée par messagerie le lendemain de cette réunion. 
Ils ont d’ores et déjà répondu favorablement. Nous vous
tiendrons informés des résultats de ces contacts.
Une subvention de 1.500 euros à la commission loisirs a été
validée afin de lui permettre de réaliser son programme de
sortie en 2023.
Michèle GANNE a présenté l’ordre du jour du conseil de l’UTR
qui se tenait le lundi suivant. Deux représentants de notre ULR y siègent.
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Les retraitées ne sont pas épargnées en termes 

de violences intrafamiliales ou de féminicides. 

Adoptée en 2020, la charte contre les « violences
sexuelles et sexistes »est destinée à être mise en
œuvre dans toutes les structures militantes de la CFDT.
Signée par Dominique Fabre, secrétaire générale de
l’Union confédérale des retraités, son objet est de
porter et afficher clairement l’exigence de lutte contre
toutes les formes de violences sexistes et sexuelles et
de garantir que chaque personne soit respectée en tout lieu et toute situation. 

Le 25 novembre, une conférence sur ce thème a été organisée par l’UTR à la bourse du travail. 
Animée par Solen GASMEUR permanente au Centre d'Information du Droit des Femmes et de la 
Famille et par Martine WARNIER adhérente de notre ULR, elle a réuni une vingtaine de 
participants et a permis des échanges et réflexions de grande qualité.

Sortie insolite organisée par la commission loisirs/culture

Ce 15 novembre, quinze participants ont pris la destination de la Belgique. Après un bon moment 
de convivialité dans un restaurant tout proche, ils ont pu faire une visite guidée du bunker de 
commandement du Mont Kemmel : un témoignage fascinant et unique de la Guerre froide. Cet 
impressionnant ouvrage souterrain, construit au début des années 50 pour coordonner la défense 
aérienne de cinq pays occidentaux, devint ensuite le quartier général de l’État-Major des Forces 
armées belges. La fin de la Guerre froide a sonné le glas de l’intérêt militaire du bunker. Ce site 
jadis ultra-secret et conservé « dans son jus », témoigne d’un demi-siècle de tension entre l’Est et 
l’Ouest. 

Rubrique cinéma « Salt and Pepper », par Annick

Vous ne connaissez pas la chorale dunkerquoise  "Salt and Pepper"???
Cette lacune sera comblée le mercredi 28 décembre, grâce à la comédie 
de Ida Techer et de Luc Bricout avec Mathilde Seigner en cheffe de 
chœur, Bernard Le Coq et d’autres..... en choristes...
Ce film retrace la création d’un groupe de seniors dunkerquois qui 
souhaitent chanter non pas des chants traditionnels comme le suggère  le 
directeur du CCAS mais du ROCK..... 
Bonne humeur, enthousiasme, dynamisme, solidarité mais aussi émotion 
et parfois quelques mouvements d’humeur ....
Un film à voir en famille en cette fin  d’année.
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